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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 9h30 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mardi : 9h30 - 12h00
Jeudi : 9h30 - 12h00
Vendredi : 9h30 - 12h00

 CONTACTS 
Mairie : 3, Grande Rue
Tél : 02 31 97 12 61 
Fax : 02 31 97 44 63
accueil@colleville-montgomery.fr

 Colleville-Montgomery

 Rendez-vous possible sur demande  
 avec les services et les élus suivants :

Frédéric LOINARD
Maire et Conseiller Communautaire 

délégué aux activités Nature

Dominique HANSEN
1er Adjointe
Administration générale
Finances - Ressources humaines 

Affaires Générales

Alain PRIEUX
2ème Adjoint

Urbanisme - Travaux - Environnement

Lyliane RENAULT
3ème Adjointe 
et Conseillère Communautaire 
suppléante

Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse

Jean-Pierre TESSIER
4ème  Adjoint 

Logement - Affaires sociales - CCAS

Maryvonne BOTTE
5ème  Adjointe 

Culture - Tourisme 

Marie-Christine LEROUX
Conseillère municipale déléguée

Communication - Petite Enfance

Philippe DAOUT
Conseiller municipal délégué
Développement Economique 
Vie Associative

CCAS / ACTION SOCIALE
Reçoit le lundi de 15h00 à 16h30 ou 
sinon, sur RV.

ECOLE PRIMAIRE LÉON GAUTIER
Rue des écoles
Tél : 02 31 96 03 93

AGENCE POSTALE
Grande Rue 
Tél : 02 31 36 14 88
Horaires d’ouverture : 
•  Lundi : 

8h45 - 12h00 et 14h30 - 18h15
•  Mardi et jeudi : 

8h45 - 11h00 et 14h30 - 17h30
•  Vendredi : 

8h45 - 11h00 et 14h30 - 17h00
•  Samedi : 10h00 - 12h00

MÉDIATHÈQUE
11, Grande Rue 
Tél : 02 31 97 50 65 - 09 62 51 31 08
Responsable : M. Marc VERON 
Jours et horaires d’ouverture 
au public :
•  Mardi : ........15h30-17h00
• Mercredi : ...10h00 - 12h30
 et 14h00 - 17h00
•  Jeudi : .........16h00 - 18h30
•  Vendredi : ...16h00 - 18h00
•  Samedi : ..... 9h30 - 12h30

MJCI 
5, Grande Rue 
Tél : 02 31 97 56 78
Email : mjcinter@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 16h00 
à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 

et 14h00 à 18h30
Directrice : Mme Géraldine HUET

DÉCHÈTERIE
Déchèterie d’Hermanville sur mer, route 
de Lion 
Tél : 02 31 96 90 80
Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Samedi :  
9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères : le mardi
Déchets recyclables : le mardi 1sem/2 
(chaque semaine en juil-août)
Déchets verts : le lundi Après-midi
En savoir + : Caen la mer
Tél : 02 31 30 43 04
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

NOUVEAU CIMETIÈRE
Ouverture au public 
tous les jours
Du 4 novembre au 31 mars :
de 9h15 à 16h45
Du 1er avril au 3 novembre :
de 9h15 à 18h30

PAROISSE
Maison paroissiale « Tibériade » 
63, rue du Tour de Ville
14150 Ouistreham
Tél : 02 31 97 17 64
Email : stpierrecn@gmail.com
Prêtre : Père François Quillet
Office religieux un samedi / 5
18h00 à Colleville-Montgomery.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PÔLE SANTÉ CÔTE DE NACRE
16 Bis, rue du Stade
MÉDECINS  
Dr PESNEL Jean-Michel
Tél : 02 31 96 07 07 / 06 07 43 27 31
ou Doctolib.fr
Dr VAILLANT Camille
Tél : 02 31 25 68 77 ou Doctolib.fr 
Dr MADELAINE Margot
Tél : 07 56 98 58 68
INFIRMIERS 
DAIREAUX Florent
LE CORRE Sébastien
VANDEWALLE Gladys
Tél : 02 31 96 68 72 / 06 98 30 32 29
Tests PCR sur RDV tous les jours.
MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES
BATTAGLIA Mathilde
GUERN Pierre-Yves
LEROUX Fréderic
BOSREDON Céline
Tél : 02 31 96 63 07
CHIRURGIENS DENTISTES
DR BOULIER Romain
DR PATUREL Julien
Tél : 02 31 36 93 01
ORTHOPHONISTES
LEMASSON Mathilde
Tél : 02 31 96 68 72
LANGLOIS Anne-Sophie
Tél: 02 50 28 18 36
PÉDICURE PODOLOGUE
GUCHET Elodie
Tél : 06 52 30 78 08

PHARMACIE 
Pharmacie Courteille
Tél : 02 31 96 41 94
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 15h00
Urgence pharmacie : 3237

Allo enfance maltraitée : 119
Allo personnes âgées maltraitées : 
02 31 82 95 35
SOS femmes violences conjugales : 39 19
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie/police : 17
Police municipale  : 02 31 96 72 05
Mammifères marins sur la plage : 
réseau PELAGIS  : 05 46 44 99 10
Secours en mer : appeler le CROSS 
au 196 à partir du littoral et d’un mobile
ou sur : VHF canal 16, en mer.

NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE
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Le temps d’après...

Le 6 juin 1944 marquait l’histoire du monde et 
la liberté retrouvée pour tous ceux qui vécurent 
l’occupation sous la peur; les mois qui suivirent 
révélèrent aussi le terrible génocide de tous 
les déportés qui ne revirent jamais leur terre 
natale... Nous avons eu une pensée sincère 
pour nos amis britanniques absents pour la 
deuxième année consécutive des cérémonies du 
Débarquement, toujours empreintes d’émotion 
et de recueillement.
2022 nous permettra , nous l’espérons, de vivre 
ensemble le 78ème anniversaire !

Aujourd’hui, nous sortons progressivement 
d’une terrible pandémie et aspirons à une liberté 
retrouvée en ce début d’été. Cela doit nous faire 
réfléchir, sur notre vie sociétale fortement ébranlée 
par des mesures sanitaires fortes mais absolument 
nécessaires pour quitter  cette crise sanitaire, sans 
précédent, depuis un siècle.

La vie communale ne s’est pas arrêtée pour 
autant, même si nous avons dû nous adapter à 
des situations nouvelles dans la gestion de notre 
quotidien et de nos activités (écoles, services 
administratifs et techniques...).

La vie associative et les animations culturelles 
ont repris pour la plus grande satisfaction des 
adhérents.

Les subventions aux associations ont été 
maintenues dans leur volume global, malgré l’arrêt 
total ou partiel des activités durant cette période 
de crise sanitaire.

Panneaupocket, l’application gratuite  d’alerte 
citoyenne facilitant l’information de tous lors de 
message jugé important ou de situations d’urgence 
est, depuis juin, proposée aux administrés.

Des aménagements pour réduire la vitesse sur 
les axes très fréquentés ( Grande Rue , route de 
Ouistreham, avenue du Becquet) ont été réalisés à 
la demande des riverains. Un retour d’expérience 
sous forme de questionnaire sera proposé à ceux-
ci en septembre.

Trois projets pour renforcer l’attractivité de la 
commune sont dorénavant engagés :

•  Agrandissement de l’aire de camping-car 
(passage de 9 à 16 places)  avec début des 
travaux à l’automne 2021 pour une ouverture 
prévisionnelle au printemps 2022.( dans le cadre 
du Projet de Territoire Commune-Département-
Caen la mer, subventions sollicitées auprès du 
Département et de Caen la mer).

•  Reconstruction de la base nautique avec début 
des travaux à l’automne 2022 pour une ouverture 
prévisionnelle à l’été 2023 (subventions 
demandées à la Région et au Département).

•  Aménagement de la voie cyclo-pédestre 
Colleville-Plage - Colleville-Bourg - site Hillman 
avec début des travaux à partir de septembre 
2021 sous maîtrise d’ouvrage Caen la mer 
(financement  Caen la mer, Département, Région 
et Etat).

En attendant, que vous soyez adeptes de la plage 
(labellisée Pavillon bleu), d’espaces naturels (marais 
ou bois du Caprice), d’histoire (Site Hillman), ou 
bien sportifs ou amateurs de culture et de lecture, 
de multiples propositions sont au rendez-vous cet 
été.

Bonne saison estivale !

Frédéric LOINARD
Maire de Colleville-Montgomery
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FINANCES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 313 114,48 €
Charges de personnel 698 344,70 €
Autres charges de gestion 250 124,34 €
Charges financières 6 274,34 €
Charges exceptionnelles 1 367,50 €
Atténuation de produits 278 680,12 €
Transferts entre sections 47 428,76 €
Total 1 595 334,24 €

Recettes DE FONCTIONNEMENT

Produits des services 156 594,58 €
Impôts et taxes 1 335 754,89 €
Subventions, dotations 243 464,53 €
Autres produits de gestion 4 794,74 €
Produits financiers 8 042,00 €
Atténuation de charges 356,00 €
Produits exceptionnels 22 356,16 €
Transferts entre sections 7 912,51 €
Total 1 779 275,41 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers 7 912,51 €
Remboursement d’emprunts

Immobilisations incorporelles 76 735,83 €
Fonds de concours, subventions 514,80 €
Immobilisations corporelles 99 797,79 €
Atténuation de produits 205 273,13 €
Transferts entre sections 47 428,76 €
Total 390 234,06 €

Recettes D’INVESTISSEMENT

Transferts entre sections 47 428,76 €
Opérations patrimoniales

Dotations, fonds divers 263 080,43 €
Subventions d’investissement 50 025,22 €
Autres immobilisations 49 487,00 €
Total 410 021,41 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

SECTION D’INVESTISSEMENT :
PRINCIPALES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Autres immobilisations 
12,07%

Subventions 
d’investissement 

12,20%

•  Locaux de stockage Base Nautique

•  Remplacement chauffage Eglise

•  Issue de secours club house 

•  Travaux Place du Débarquement

•  Remplacement fenêtres et porte anti 
panique écoles

•  Travaux rénovation MJCI

•  Aménagement et transformation d’une 
classe école maternelle

•  Panneaux divers

•  Acquisition de deux auto laveuses

•  Acquisition d’un véhicule pour les 
services techniques

•  Renouvellement d’une partie 
des tables et des chaises pour le 
restaurant scolaire

•  Acquisition de défibrillateurs 

•  Remplacement de l’adoucisseur pour 
un lave-vaisselle 

Transferts entre sections 
11,57%

Transferts entre sections 
2,03%

Atténuation de produits 
17,47%

Transferts entre sections 
2,97%

Charges à caractère général 
19,63%

Produits financiers 
0,45%

Autres produits de gestion 
0,27%

Subventions, dotations 
13,68%

Atténuation de charges 
0,02% Produits exceptionnels 

1,26%

Transferts entre sections 
0,44%

Produits des services 
8,80%

Autres charges 
de gestion  
15,68%

Charges 
financières 

0,39%

Remboursement 
d’emprunt 

2,03%

Immobilisation 
incorporelles 

0,13%

Dotations, fonds divers 
64,16%

Impôts et taxes 
75,07%Charges de personnel 

43,77%
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Charges de 
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Autres charges de 
gestion  
14,50% 

Charges financières 
0,38% 

Charges 
exceptionnelles 

0,10% 

Atténuation de 
produits 
14,40% 

Transferts entre 
sections 
2,63% 

Dépenses 
imprévues 

6,33% 

 

Produits des 
services 
8,66% 

Impôts et taxes 
66,51% 

Subventions, 
dotations 

11,97% 

Autres produits 
de gestion 

0,07% 

Produits financiers 
0,41% 

Produits 
exceptionnels 

0,05% 

Excédent 
reporté 
12,33% 

 

FINANCES

BUDGET 2021

Les orientations budgétaires 2021 s’inscrivent dans une stratégie financière guidée par 4 grands 
principes :
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement,
• Maintenir les taux de fiscalité locale,
• Développer un programme d’investissement important,
• Modérer l’endettement. 

Le budget 2021, établi sur la base des réalisés de l’année 2020, se décline conformément à 
l’ensemble des orientations décrites ci-avant, et il est obligatoirement impacté par la crise 
sanitaire actuelle.
En recettes, il n’y a pas d’évolution majeure en termes de fiscalité, ni de dotation de l’Etat. 
Avec la crise sanitaire, la Commune envisage une baisse de ses recettes principalement par les pertes de recettes dues à la 
fermeture de la salle socioculturelle (plus de location) et aux éventuelles exonérations des redevances d’occupation du domaine 
public.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, mise en place d’un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 975 611 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 425 550€
Charges de personnel 792 500 €
Autres charges de gestion 286 500 €
Charges financières 7 600 €
Charges exceptionnelles 2 000 €
Atténuation de produits 284 419 €
Transferts entre sections 52 042 €
Dépenses imprévues 125 000 €
Total 1 975 611 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services 171 120 €
Impôts et taxes 1 313 904 €
Subventions, dotations 236 564 €
Autres produits de gestion 1 450 €
Produits financiers 8 042 €
Produits exceptionnels 1 000 €
Excédent reporté 243 531 €
Total 1 975 611 €

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges à caractère 
général 
21,54% 

Charges de 
personnel 

40,11% 

Autres charges de 
gestion  
14,50% 

Charges financières 
0,38% 

Charges 
exceptionnelles 

0,10% 

Atténuation de 
produits 
14,40% 

Transferts entre 
sections 
2,63% 

Dépenses 
imprévues 

6,33% 

 

Produits des 
services 
8,66% 

Impôts et taxes 
66,51% 

Subventions, 
dotations 

11,97% 

Autres produits 
de gestion 

0,07% 

Produits financiers 
0,41% 

Produits 
exceptionnels 

0,05% 

Excédent 
reporté 
12,33% 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2021 A ÉTÉ VOTÉ À L’UNANIMITÉ LORS DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021.
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FINANCES
Avec un montant de 797 681 € la section d’investissement 
prévoit :
459 219 € d’immobilisations corporelles avec notamment l’exten-
sion et l’aménagement de l’aire de camping-cars, l’acquisition de 
terrains, des travaux dans les écoles (cours, alarme...), des travaux 
de mise en accessibilité dans les bâtiments publics, la réfection de 
sanitaires publics, des aménagements dans les cimetières com-
munaux (ossuaire, caveau provisoire...), des installations diverses 
(poteaux incendie, ballon eau chaude stade de foot, protection 
murale dojo, portail ancien cimetière...), des acquisitions de matériel 
informatique ainsi que du mobilier (écoles, mairie, médiathèque).

138 000 € d’immobilisation-constructions concernent la démolition 
et la reconstruction de la base nautique dénommée Espace Glisse.

 
Avec un montant de 797 681 € la section d’investissement prévoit : 

* 459 219 € d’immobilisations corporelles avec notamment l’extension et l’aménagement de l’aire 
de camping-cars, l’acquisition de terrains, des travaux dans les écoles (cours, alarme, …), des 
travaux de mise en accessibilité dans les bâtiments publics, la réfection de sanitaires publics, 
des aménagements dans les cimetières communaux (ossuaire, caveau provisoire…), des 
installations diverses (poteaux incendie, ballon eau chaude stade de foot, protection murale dojo, 
portail ancien cimetière…), des acquisitions de matériel informatique ainsi que du mobilier 
(écoles, mairie, médiathèque). 

* 138 000 € d’immobilisation- constructions concernent la démolition et la reconstruction de la 
base nautique dénommée Espace Glisse.  

 
 

Dépenses Recettes 
Subventions d’équipement 43 958,00 Transferts entre sections 52 042,00 
Dépenses imprévues 23 540,00 Excédent reporté 149 185,77 
Remboursement d’emprunts 66 264,00 Dotations, fonds divers 328 524,03 
Immobilisation incorporelles 66 700,00 Subventions d’investissement 51 565,20 
Immobilisations corporelles 459 219,00 Autres immobilisations 45 364,00 
Immobilisations, constructions 138 000,00 Emprunts 160 000,00 
  Produits de cessions 11 000,00 
Total 797 681,00 Total 797 681,00 
 
 
 
 

 
 
 

Subventions 
d’équipement 

5,51% 

Dépenses 
imprévues 

2,95% 
Remboursement 

d’emprunts 
8,31% 

Immobilisation 
incorporelles 

8,36% 

Immobilisations 
corporelles 

57,57% 

Immobilisations, 
constructions 

17,30% 

 

 
 

Transferts entre 
sections

 

6,52%

 

Excédent reporté 
18,70% 

Dotations, fonds 
divers 

41,18% 

Subventions 
d’investissement 

6,46% 

Autres 
immobilisations 

5,69% 

Emprunts 
20,06% 

Produits de 
cessions

 

1,38%

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Subventions d’équipement 43 958 €
Dépenses imprévues 23 540 €
Remboursement d’emprunts 66 264 €
Immobilisation incorporelles 66 700 €
Immobilisations corporelles 459 219 €
Immobilisations, constructions 138 000 €
Total 797 681 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Transferts entre sections 52 042 €
Excédent reporté 149 185,77 €
Dotations, fonds divers 328 524,03 €
Subventions d’investissement 51 565,20 €
Autres immobilisations 45 364 €
Emprunts 160 000 €
Produits de cessions 11 000 €
Total 797 681 €

ENVIRONNEMENT

MATINÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Franc succès le samedi 19 juin de la matinée Matinée 
Développement Durable organisée en partenariat avec 
Caen la mer, la Coop 5 pour 100, La Chiffo, Refaites vos 
jeux, et l’association les Dérailleurs. Les collevillais ont 
été nombreux à déposer matériels électroniques, livres, 
jeux ( 30 environ) , vêtements ou quelques meubles et 
tous les propriétaires de « 2 roues »ont fait preuve de 
patience en attendant le marquage des 43 vélos du 
jour !

PAVILLON BLEU
Pour la 20ème fois depuis 1992, la commune a été label-
lisée Pavillon Bleu et elle hissera début juillet le drapeau 
bleu et blanc pour sa plage.

Ce label récompense les efforts et actions entreprises 
par la Municipalité avec la participation des habitants, 
dans les domaines de l’éducation à l’environnement, de 
la préservation de  l’environnement général, de la ges-
tion de l’eau et de la gestion des déchets.
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TRAVAUX ET URBANISME 

LE LOTISSEMENT DU COLOMBIER
Dans la partie Est, les constructions progressent doucement.
Dans la 2ème phase partie Sud, rue des Petites Rues, les travaux de voirie sont en cours 
et se termineront fin septembre.
Cela concerne 21 parcelles privées et 3 macrolots.  

RUE DUMENOIR
Une réfection de chaussée et trottoirs a été exécutée début juin.

INFORMATIONS
QUELLE DEMANDE D’AUTORISATION 
D’URBANISME DÉPOSER EN MAIRIE ?

Sur une construction existante,  une 
déclaration préalable (DP) est à déposer pour 
les travaux suivants :
Ravalement, modification d’aspect extérieur 
façade, toiture

Piscine, se renseigner en mairie.

En règle générale,  DP si inférieure à 100m2

Clôture : réalisation ou modification. Isolation 
extérieure. Extension suivant surface créé.
Pour les travaux plus importants, il faut déposer 
une demande de permis de construire.
Dans les 2 cas, le panneau réglementaire avec  
leur autorisation sera ensuite à apposer de 
manière visible.
Et dès la fin de ceux-ci, la déclaration de fin de 
travaux attestant l’achèvement et la conformité  
des travaux doit être communiquée en mairie.

De même, tout arrachage de haies doit être 
conforme au PLU opposable et faire l’objet d’une 
demande d’autorisation en mairie.

Enfin, tout stationnement sur le domaine 
public, pour les professionnels doit faire l’objet 
d’une demande d’arrêté délivré par les services de 
la mairie.

TRAVAUX EN EXÉCUTION 
DANS LES PROCHAINES 
SEMAINES
•  À la mairie, l’entrée secondaire 

sera réaménagée. Sont prévus le 
remplacement de deux menuiseries, 
des travaux de maçonnerie et d’enrobé 
pour l’accès PMR.

•  À l’école maternelle, la réfection de la 
cour sera effectuée.

•  À l’école élémentaire,  divers travaux 
sont prévus pour l’ouverture de la 
classe supplémentaire en septembre.

Des travaux de sécurisation sont en 
étude concernant certaines rues dans 
Colleville-Montgomery.

RUE DU SUFFOLK RÉGIMENT
La réfection de la chaussée en enrobé a 
été réalisée entre la rue des Marronniers et 
le chemin d’Orléans. Deux dos d’âne sont 
présents pour réduire la vitesse. 

RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES 
CONCERNANT LES NUISANCES 
SONORES:

Par arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 pour tout le Calvados, 

Art 6 :  « Tous travaux (outre ceux 
définis à l’article 13) tels que des 
travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
des vibrations transmises ou de leur 
caractère répétitif, en quelque endroit 
que ce soit, à l’intérieur des locaux 
ou en plein air, sur la voie publique 
ou dans les propriétés privées, ne 
peuvent être effectués que :
-  de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

du lundi au vendredi inclus ;
-  de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les samedis ;
-  de 10h à 12h les dimanches et 

jours fériés.

Art 13 : «  Toute personne utilisant 
dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur des 
locaux ou en plein air, sous ou 
sur la voie publique ou dans des 
propriétés privées, des outils, des 
appareils , de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
des vibrations transmises, doit 
interrompre ces travaux entre 
20h et 7h et toute la journée des 
dimanches et jours fériés sauf (…) 
activités commerciales et (…) ou cas 
d’intervention urgente nécessaire 
pour le maintien de la sécurité des 
personnes et des biens. » (…)

w
w
w
.g
o
o
d
b
y
.f
r13 000 km parcourus par une voiture diesel récente ou 1 800 km parcourus par une voiture diesel 

ancienne

3 semaines de chauffage au bois d’un pavillon avec une chaudière bois 
performante

14 000 km parcourus par une voiture essence récente, soit 700 trajets aller-retour vers une 
déchèterie (base : trajet de 20 km)

50 kg de végétaux brûlés émet autant de poussières que :

 48 000 DÉCÈS
de 9 MOIS en moyenne

     * Source : Santé publique France 2016
     ** Source : rapport du Sénat 2015

      Contrairement à une idée reçue, l’apport volontaire en déchèterie est préférable à une combustion à l’air libre.

Source : ATMO Auvergne Rhône Alpes (2017)
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Contacts :     

Mme GUY PIRIOU Laure-Line

15 rue verte - 14880 
Hermanville-sur-Mer                                                                                                                        
02.31.97.16.31 / 06.46.27.62.58                                                                                                 
ram.fabulette14@gmail.com       

Accueil sur rendez-vous du lundi 
au vendredi

VIE COMMUNALE

www.colleville-montgomery.fr

RAM

CCAS
La crise que nous traversons aujourd’hui n’est pas uniquement 
sanitaire :  au CCAS, nous constatons qu’elle accentue la 
précarité de certaines familles. C’est pourquoi nous avons mis 
en place diverses actions avec notre partenaire Auchan, sans 
oublier l’association Colleville-Entraide pour l’aide alimentaire.

Nous tenons également à vous remercier pour les nombreuses 
réponses reçues concernant l’enquête qui a été faite auprès des 
personnes de plus de 71 ans au mois de décembre dernier. Cela 
nous a permis d’élaborer un guide d’adresses et d’informations 
utiles que nous avons déjà distribué. Pour information, ce guide 
est aussi à votre disposition en mairie.

Pour les projets à venir, ils se feront suivant la situation sanitaire. 
Nous continuons à œuvrer pour leur mise en place avec, par 
exemple, de la Marche Nordique en septembre ainsi que des 
Ateliers mémoires et numériques prévus en novembre. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous car nous savons 
à quel point l’isolement peut être difficile ; pour cela, un numéro 
CCAS  02.31.97.12.82 !

En espérant que le plus difficile soit derrière nous, soyons 
ensemble pour l’avenir et gardons le moral.

Relais Assistants Maternels  FABULETTE

Ces dernières semaines, le printemps s’est invité au RAM ! Comptines, lectures, atelier 
jardinage… Les enfants ont pu planter des graines de radis et de lentilles ! Une expérience 
sensorielle autour de la nature permettant aux tout-petits de manipuler, de transvaser, de 
développer leur motricité fine… Chacun a pu repartir avec son petit pot pour attendre 
patiemment de voir les petites graines sortir de terre !

Le Relais Assistants Maternels  
FABULETTE est géré par le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
de la Côte de Nacre. Il s’adresse aux 
familles, aux professionnels et futurs 
professionnels de l’accueil individuel 
(assistants maternels et personnel 
de garde d’enfants à domicile) et aux 
enfants qu’ils accueillent.

Un mois de juin musical et festif !

Depuis la reprise des animations et des 
temps de rencontres, les Relais du S.I.V.U. 
de la Côte de Nacre Fabulette, Ritournelle 
et Farandole ont proposé des séances 
d’éveil musical avec La Compagnie Bleu 
de Lune.  Ce collectif de musiciens et 
musiciennes de la région nous fait voyager 
dans un univers sonore enveloppant, 
ludique, poétique et créatif, avec une 
multitude de techniques et d’instruments 
tels que leurs voix, flûtes, n’goni, hang, 
violon, accordéon, chalumeau, épinette, 
guitares, kamencheh, sétâr, tambours, 
percussions aquatiques ou objets de 
récupération…

La compagnie Bleu de Lune intervient 
depuis de nombreuses années auprès 
d’enfants et de professionnels de la 
petite enfance au travers d’ateliers et 
de spectacles. Ainsi, pour clôturer ce 
cycle musical, deux journées de mini-
concerts ont été organisées dans la salle 
socioculturelle de Colleville-Montgomery, 
dans le respect des gestes barrières 
actuels. Un moment riche de partage et 
de découverte pour les tout- petits et leur 
assistant(e) maternel(le) !

Retrouvez l’intégralité de la programmation du Relais Fabulette sur le site de la Mairie ou 
en contactant directement l’animatrice du RAM.
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FUSION DES ÉCOLES
A partir de la rentrée prochaine, les écoles maternelle et élémentaire de Colleville-Montgomery seront 
regroupées en une seule entité « l’école primaire Léon Gautier » avec une direction unique, assurée par 

Mme MURLIN Marike à la rentrée 2021.
Cette école comportera  9 classes, 3 classes  pour les enfants de petite section à la grande section  et 6 

classes pour les élèves de CP au CM2.
Cette fusion facilitera  la cohérence pédagogique. Elle offre à la commune la possibilité d’avoir un 

interlocuteur unique.

VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE MATERNELLE
Malgré les conditions actuelles qui 
rendent les sorties et activités extérieures 
compliquées, les élèves des trois classes 
de maternelle ont pu « s’aérer » souvent en 
cette fin d’année.

Au mois de mai, traditionnellement, les 3 
classes organisent une semaine vélo. Les 
enfants apportent leurs propres vélos et 
casques pour réaliser pendant plusieurs 
jours des parcours, des courses, des jeux. 
Ces activités sont l’occasion d’aborder la 
signalisation routière, les règles de sécurité 
et de poursuivre les apprentissages souvent 
déjà bien avancés.

Dans le domaine de l’art plastique, après 
avoir travaillé sur le peintre DUBUFFET, les 
trois classes ont réalisé des sculptures à la 
manière de GIACOMETTI.

Les enfants sont d’abord allés travailler 
dans le marais, ils ont ramassé et rapporté 
du bois qui a servi d’armature aux 
sculptures.

Les enfants sont également allés plusieurs 
fois au parc de St Aubin d’Arquenay et es-
pèrent pouvoir profiter d’un beau soleil en 
fin d’année pour pouvoir randonner et aller 
à la plage.
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Les CP
Les élèves de CP ont entamé une 
correspondance avec des élèves de 
Grande section/CP  de  Putanges-le-Lac.
Ne pouvant se rendre dans l’Orne, la 
rencontre s’est faite par le biais d’une 
visioconférence. Chacun a ainsi pu discuter 
avec son correspondant et chaque classe 
a proposé à l’autre des activités réalisées 
à distance. Une visite au château de 
Crèvecoeur-en-Auge est prévue au mois 
de juin avec la classe des CP/CE1. Au 
programme : ateliers sur la vie au Moyen-
Age et les trésors de la Guerre de Cent ans. 

Les CP/CE1
Ce semestre, la classe a pu se rendre , pour 
quelques séances, à la piscine d’Hérouville 
Saint-Clair.
Les élèves ont effectué des plantations de 
fleurs et de légumes dans des jardinières 
et dans la plate-bande de l’école destinée 
à cette activité.
Les petits jardiniers pourront bientôt récol-
ter les fruits de leurs efforts. 

Les CE1/CE2
Les élèves de CE1-CE2 se sont rendus à 
la patinoire de Caen pour deux séances de 
découverte.
Au programme : quelques frayeurs, des 
chutes et surtout, beaucoup de plaisir !
A cette occasion, les enfants ont pu 
se familiariser avec la patinoire (ou la 
redécouvrir) et appréhender une nouvelle 
pratique sportive.
Un grand merci à Martial, notre intervenant, 
et aux parents accompagnateurs, très 
efficaces pour gérer l’équipement de tous 
nos apprentis patineurs !

Les CE2/CM1
Les élèves de la classe de CE2-CM1 
ont suivi un projet de théâtre autour des 
pièces de Fabien Arca. Ils ont préparé 
une courte pièce à partir de l’œuvre de 
« Moustique » et ont pu présenter le fruit 
de leur travail à l’auteur lui-même. Lors 
de cette belle rencontre, ils ont aussi 
posé toutes leurs questions, exprimé 
leurs émotions de jeunes acteurs et 
partagé enfin un petit goûter !

Les CM1/CM2
La classe de CM1-CM2 se prépare pour 
les séances de voile prévues à la mi-juin. 
L’obtention d’un test d’aisance aquatique 
étant nécessaire, les élèves ont eu 
l’occasion d’enfiler les gilets de sauvetage 
pour effectuer ce test, sous la direction des 
maîtres-nageurs de la piscine d’Hérouville 
Saint-Clair.

Le passage du permis Internet  s’est déroulé 
cette année encore grâce au concours de 
la gendarmerie de Ouistreham. 

Les CE1/CE2 à la patinoire

Les CE2/CM1

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Le carnaval  a eu lieu le 26 mars.  Pas de lancers de confettis cette année, 
mais un beau défilé de toutes les classes et une élection des déguisements 
les plus originaux. Le choix fut compliqué. Bravo à tous les élèves pour leur 
investissement dans cette belle journée !

11



VIE COMMUNALE

www.colleville-montgomery.fr

MJC
Les 3 - 11 ans
Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour la saison estivale 
du 8 juillet au 25 août 2021.
Accueillant les enfants de 3 à 11 ans de 9h à 17h, le programme 
de l’été s’articule autour de 3 thématiques qui se succèderont ! 
La nature et la science pour découvrir et redécouvrir le monde 
qui nous entoure, les Jeux Olympiques (et paralympiques) en 
collant au plus près de l’actualité sportive de l’été, et enfin 
immersion dans le Haut Moyen Age avec les chevaliers et les 
vikings qui ont fait notre histoire régionale.
Bien sûr, l’été c’est aussi l’occasion de partir en camp, de 
vivre une tranche de vie extraordinaire, de s’épanouir, de 
grandir et de s’accomplir dans la participation à ces petits 
projets de vacances. Cette année direction le Petit Cob 
près de Vimoutiers avec équitation, tir à l’arc, apiculture, 
grimpe etc. D’ailleurs afin de s’offrir une expérience encore 
plus chouette, une série d’autofinancements est lancée 
réunissant les jeunes de tous âges avec un but commun : 
lever des fonds. 
Au menu : 
• Mois de juin : tombola et vente de grille
•  19/06 à Hermanville : Accès à la Borne Arcade fabriquée 

par les ados
•  20/06 : livraison à domicile de viennoiseries
•  24 et 31/07 à Hermanville Plage : Car Wash
•   Mardis et Jeudis du mois d’août à la Brèche : vente de 

gâteaux.

Les 11 - 17 ans 
L’accueil jeunes de la MJCI de Colleville 
Montgomery sera ouvert du jeudi 8 juillet 
au vendredi 6 août et du lundi 23 au 
vendredi 27 août. Les activités abordées 
sur ces vacances seront diverses et 
variées. Elles vont tourner autour de 2 
thèmes bien distincts : « La piraterie » sur le 
mois de juillet et « Bientôt sur vos écrans » 
sur le mois d’août. Les jeunes devront 
faire preuve de créativité et d’entraide afin 
de mener à bien les projets ! Différentes 
sorties sont également prévues sur les 
vacances d’été : Bayeux aventure, kayak, 
escalade, Eole Aventure et beaucoup 
d’autres surprises. 
L’Ufolep interviendra également sur 
certains créneaux durant les vacances où 
ils aborderont des activités sur le thème 
du sport innovant. 

Nous vous attendons nombreux dans la 
joie et la bonne humeur ! 
En parallèle, 3 camps pour les 11-17 ans 
sont proposés durant les vacances : 
Un, qui se déroulera en itinérance entre le 
Mont Saint Michel et Jullouville du 12 au 
16 juillet. Un séjour sportif avec 2 autres 
structures (Carabine laser, VTT, Course 
d’orientation, baignade et traversée de la 
Baie)
Un second, sur la commune de 
Torchamp du 26 au 30 juillet avec comme 
thématique la pleine nature (VTT,Kayak,Tir 
à l’arc,Escalade).
Un troisième, direction Bagnoles de l’Orne 
du 23 au 27 août avec au programme 
accrobranche, vélo rail, activités d’eau à 
la Ferté-Macé. 

Accueil Jeunes 11/17ans 

Eté 2021 

Du 8 au 30 Juillet 
 

La Piraterie 

 
 
 
 
 
 
 

Venez découvrir tous les rouages de la pi-

raterie 
  
 

Du 2 au 6 et du 23 au 27 
Août 

Bientôt sur vos écrans 

 

 

 

 

 

A la découverte d’une émission TV  

à modeler de A à Z. C’est la grande  

surprise de l’été et c’est vous qui allez mener le 

projet à bien ! 

De 10h à 17h30  

À la Halle des sports de  

Colleville Montgomery 

TARIFS 2020-2021   

QUOTIENT FAMILIAL  Intercom  Extérieur 

Tranche A : 0-620  4,50€  8,50€ 

Tranche B : 621-900  5,50€  9€ 

Tranche C : 901-1300  7€  11€ 

Tranche D : 1301 et plus  8,50€  12€ 

Repas  Non fourni 

Ramassage à vélo possible 

sur Hermanville bourg + 

plage sur inscription 3 jours 
avant 

Les sorties : Kayak, Eole Aventure, Bayeux Aventure et d’autres  

Mail :mjcinter.accueiljeunes@gmail.com 

Tél : 06.88.58.13.48 
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MÉDIATHÈQUEESPACE DE VIE 
SOCIALE

L’Espace de Vie Sociale (EVS) est un 
dispositif agréé par la CAF permettant de 
créer du lien social entre les habitants. C’est 
dans cet objectif que nous accompagnons 
les habitants dans la mise en œuvre de 
projets sur le territoire et animons des 
actions intergénérationnelles, familiales, 
solidaires… Malheureusement, l’EVS n’a 
pas pu mettre en œuvre les projets prévus 
depuis janvier. Cependant, l’été arrive avec 
des mesures sanitaires assouplies qui vont 
permettre de mener des actions à bien et de 
retrouver les habitants. 

Ainsi, accompagnée de bénévoles, Maurine 
proposera des animations tout l’été à 
Hermanville sur Mer comme à Colleville-
Montgomery : 

•  des après-midis découverte de jeux de 
société

•  des animations sport en famille 
pour découvrir des sports innovants 
(tchoukball, kinball…)

•  des ateliers familles (fabrication de 
produits maison, création de décoration, 
création de jeux de société…) à réaliser 
en duo parent/enfant ou grand-parent/
petit-enfant

Vous retrouverez plus d’informations sur ces 
animations dans le planning estival.

Parallèlement, les groupes d’habitants qui 
ont amorcé des projets continuent sur leur 
lancée, notamment pour être prêts pour la 
rentrée prochaine : 

•  les Amis de la Marque pour l’entretien 
raisonné et la valorisation du Chemin de 
la Marque à Hermanville sur Mer

•  le dispositif Au Pied du Mur pour le 
fleurissement d’espaces publics devant 
chez soi afin d’embellir les rues et de 
protéger la biodiversité

•  le collectif d’habitants qui souhaitent 
proposer des ateliers culinaires 
pour les enfants (Cookids), pour les 
adolescents (Cook’ados) et pour tous 
(Cook’ensemble)

•  les Astuces de Ginette proposées par 
des habitants sur le principe d’échange 
de savoirs (fabrication de produits 
d’entretien et hygiène, réparation, 
jardinage…)

Si vous avez des envies et des 
propositions pour de nouveaux projets, ou 
si vous souhaitez plus de renseignements 
sur des projets en cours, n’hésitez pas à 
contacter Maurine :
- mjcinter.maurine@gmail.com
- 06.65.04.95.74 

Contexte sanitaire obligeant, c’est une année blanche en terme d’actions 
culturelles qu’a vécue la médiathèque depuis le mois de mars 2020 ! Mais, comme 
vous pouvez le constater, si le virus nous l’autorise, l’équipe vous promet à 
nouveau de belles rencontres à partir du mois de juillet. 

Après le mois d’arrêt de mars 2020, la 
médiathèque a, petit à petit, repris du 
service en proposant du « click and collect »  
ce que l’équipe a préféré traduire par du « 
réservé à emporter » - avant de rouvrir ses 
portes en jauge limitée dans le respect 
des protocoles sanitaires. Des contraintes 
qui, depuis, permettent à la médiathèque 
de fonctionner « presque » normalement ! 
Même si, malheureusement, nous n’avons 
pas pu accueillir les classes...

Le proverbe « A quelque chose malheur 
est bon » trouve cependant sa justification 
dans ce contexte difficile. En effet, 
dans l’objectif de soutenir les librairies 
indépendantes, en tant qu’intermédiaire 
entre les libraires et les lecteurs, la 
DRAC nous a accordé une subvention 
conséquente. Celle-ci nous a permis 
d’enrichir notre fonds de nombreux 
ouvrages que ce soit en documentaires 

(Normandie, art, cuisine, jardin...), en BD 
ou en romans ( notamment l’achat de 
classiques souvent demandés par les 
scolaires...mais pas que...). Les enfants 
n’ont pas été en reste avec l’acquisition 
de nombreux T’Choupi, d’albums ou 
encore de documentaires !

De quoi lire pour les vacances 
estivales au cours desquelles 
votre médiathèque restera 
ouverte aux jours et heures 
habituels !!

Quelques dates à déjà retenir ...

•  Jeudi 8 juillet - 19h00, 
soirée palmarès Colleville en Dix Lire.

•  Juillet et Août, 
exposition sur les mammifères marins.

•  Octobre, exposition photographique de Pierre 
JAMET « La rouille ».

•  Mercredi 6 octobre - 15h00 à 16h00 
Samedi 9 octobre - 10h30 à 11h30, 
« Panique à la bibliothèque » - Escape game 
dans le cadre de la semaine de la science.

•  Jeudi 7 (matin) et vendredi 8 (matin) octobre, 
Lectures individualisées et théâtralisées pour 
les 0 – 3 ans dans le cadre du Grand week-end 
Famille à Ouistreham (centre socio-culturel). 
Participation des médiathèques de Colleville-
Montgomery, Hermanville sur Mer et Ouistreham.

Puis, en novembre,  la médiathèque 
accueillera l’écrivain islandais Jon 
Kalman STEFANSSON dans le cadre 
des Boréales, puis Astrid BELVEZET 
invitée dans le cadre de la parution 
de son ouvrage illustré « Dans le 
scriptorium » 

La soirée palmarès Polars de Nacre 
aura lieu début décembre...

L’Espace lecture à la plage 
revient !

Du mardi 13 juillet 
au jeudi 26 août

Après le beau succès rencontré 
l’été dernier par l’Espace 

lecture à la plage, l’équipe de la 
médiathèque espère bien vous 

retrouver dans les locaux de 
l’ancien office de tourisme durant 
les mois de juillet et août pour un 
second été livresque en bord de 

plage ! 
les mardi, mercredi et jeudi de 10h à 

12h30 et de 16h30 à 18

Enfin un logo pour la 
médiathèque !

Après plusieurs essais, l’équipe est ravie 
de vous présenter le logo adopté par la 
médiathèque et réalisé par la graphiste-

illustratrice Astrid BELVEZET.

Astrid BELVEZETJon Kalman 
STEFANSSON
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ZUMBA avec Laetitia 
de 18h35 à 19h pour les jeunes de + de 6 ans 

de 19h à 20h pour les adultes 
mardis 6 et 27 juillet puis 3, 10, 17, 24 et 31 août

SUNBA avec Julie 
de 19h à 20h, mardis 13 et 20 juillet

FIT’N DANSE avec Léonie 
de 19h à 20h, mercredis,14, 21 et 28 juillet 

et  4, 11, 18 et 25 août

RENFO/TRAINING avec Julie  
de 19h à 20h, jeudis  8, 15, 22 et 29 juillet 

et 5, 12, 19 et 26 août

Animations   estivales 2021 

En juillet et août
Place du Débarquement ( en baskets!)

CULTURE ET ANIMATIONS
D’AVRIL À MAI, EN  CONTEXTE DE CONTRAINTES 
SANITAIRES
Une anticipation prudente avait privilégié la programmation 
de 2 animations en extérieur ou dans une salle de moyenne 
capacité ; de ce fait, en adaptant les horaires et le nombre 
de participants, celles-ci ont pu avoir lieu , pour le plaisir des 
participants !

Amphibiens et reptiles disparaissent...
Le mardi 11 mai, une animation a été proposée 
par le CPIE Vallée de l’Orne, dans le marais de 
Colleville-Montgomery.
Sur le terrain : collecte, observation et  
identification des amphibiens présents dans 
les zones humides du marais.
L’inventaire de la matinée  a révélé des 
grenouilles, des tritons, une épinoche, une 
larve de libellule...
La campagne participative « Un Dragon dans 
mon jardin »,  en lien avec cette animation,  
permet au CPIE de mener diverses actions 
en faveur d’une meilleure connaissance et de 
la préservation des amphibiens et reptiles de 
Normandie. 
Pour espérer voir des salamandres, nous 
projetons de renouveler cette opération en 
soirée (sans couvre-feu!) dans quelques mois...

Puis le jeudi 27 mai, une rencontre-débat a été animée par 
Mélissande Gaultier, du Groupe Mammalogique Normand, 
pour la préservation des phoques sur le littoral.
La présence d’un phoque vivant sur une plage, ou sur le sable à 
marée basse est naturelle.
En effet, ce dernier utilise l’espace terrestre pour y chercher du repos, 
pour muer, mettre bas ou allaiter son petit. La situation est donc, le 
plus souvent, normale.
Après un temps d’information et la projection d’un diaporama, 
Mélissande a répondu aux nombreuses questions de participants très 
intéressés qui se sont ainsi familiarisés avec les bons comportements 
à adopter en cas de présence d’un phoque sur le sable ou dans l’eau.
Pour rappel, la Commune a signé, en février dernier, la charte « îlot 
de tranquillité » pour favoriser la tranquillité des phoques sur les 
plages. 

juillet, août et septembre
Visite guidée du

Site Hillman 
par l’association

« Les Amis du Suffolk Regiment »
tous les mardis à 15h00

Présence du 
Truck Tourisme de 

Caen la mer
les mardis et vendredis de 

10h30 à 13h30

et le jeudi de 15h00 à 18h00

du 06 juillet au 27 août 2021

Du 1er juillet au 24 août 
Exposition Mammifères marins 

 à la Médiathèque de Colleville

(Groupe mammalogique Normand)

PILATES avec Laetitia, de 11h à 12h 
samedis 3 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août 

avec Julie, de 11h à 12h 
samedis 10, 17 et 24 juillet 

Sur la plage
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Animations   estivales 2021 
Mais aussi…

Juillet Août
Jeudi 8 à 11h :  Lecture contée pour les enfants,   
                 20h : Lecture contée  pour les adultes,
par Jean-Marc BASSETTI, à la Redoute. 
Inscription au 02 31 97 50 65 
ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

Jeudi 15 et vendredi 16 de 14h à 16h : Stage de dessin, à 
la Redoute, avec THOD  
(avec participation financière)  
Pour les enfants à partir de 7 ans . Matériel fourni. 
Thème : « La plage »
Inscription au 06 99 23 18 87 
ou par mail : contact@pastel.thod.fr

Jeudi 15 à 18h : Conte musical pour les enfants, Avec les 
Magiconteurs, Déborah et Pierre LIVET,à la Redoute.
Inscription au 02 31 97 50 65 
ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

Vendredi 16 à 10h30 :  Land Art sur la plage, technique du 
dessin sur le sable avec Anne-Ingrid 
durée 2h. Participation adultes et enfants à partir de 7 ans. Matériel 
fourni. 
Inscription au 06 21 31 50 79  
ou par mail : anneingridla@gmail.com

Dimanche 18 : Foire à Tout ,  bourg  de Colleville. 
Les Amis du Suffolk Regiment.
Inscription à l’Office du Tourisme de Ouistreham-Riva Bella

Mardi 20 à 10h : « Chantier Rivage Propre », découverte 
d’une laisse de mer, avec Benjamin POTEL du CPIE Vallée de l’Orne 
(matériel fourni). Rdv au Poste de secours, durée 2h
Inscription au  02 31 97 12 61 
ou accueil@colleville-montgomery.fr

Mardi 20 de 15h à 18h : Stand d’information « Rivage 
propre »  CPIE Vallée de l’Orne Place du Débarquement, .Tout public

Mercredi 21 et jeudi 22 de 14h à 17h : Stage de dessin 
adultes, niveau débutant et intermédiaire,  à la Redoute, avec 
THOD (avec participation financière).  
Matériel fourni. Places limitées. Thème « Falaises d’Etretat au 
pastel sec »
Inscription au 06 99 23 18 87 ou par mail : contact@pastel.thod.fr

Jeudi 22 à 21h : Conte musical pour les adultes .  
A la Redoute avec les Magiconteurs, Déborah et Pierre LIVET.
Inscription au 02 31 97 12 61
accueil@colleville-montgomery.fr

Vendredi 30 à 10h30-12h30 :  Découverte du bourg de 
Colleville-Montgomery, avec une guide-conférencière.(avec 
participation financière)
Réservation à l’Office de tourisme de Caen la mer ou au Bureau 
d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella

VENDREDI 6 AOÛT À 21H
CONCERT AEROLIVE PLACE DU DÉBARQUEMENT

Lundi 9 à 17h : Sortie « Coquillages et Crustacés », avec le 
CPIE Vallée de l’Orne , Jean-Yves JEGOUREL. RDV poste de secours, 
Inscription au 02 31 97 50 65  
ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

Vendredi 13 à 10h30 :  Land Art sur la plage, technique du 
dessin sur le sable avec Anne-Ingrid
durée 2h.Participation adultes et enfants à partir de 7 ans.
Inscription au 06 21 31 50 79  
ou par mail : anneingridla@gmail.com 

Dimanche 15 : Foire à Tout ,  bourg  de Colleville . Les Amis du 
Suffolk Regiment. 
Inscription à l’Office du Tourisme de Ouistreham-Riva Bella

MERCREDI 18 À 20H30 
7ème festival de musique classique 

CONCERT salle socio-culturelle de Colleville-Montgomery 
(entrée libre)

Mardi 24 à 20h : Lecture contée , pour adultes avec Jean-Marc 
Bassetti, à La Redoute .
Inscription au 02 31 97 50 65 
ou mediatheque@colleville-montgomery.fr

Vendredi 27 à 10h : Chantier découverte, plantes et animaux 
du haut de dune, avec Jean-Yves Jegourel du CPIE Vallée de l’Orne
RDV, au poste de secours.
Inscription au 02 31 97 50 65 
ou mediatheque@colleville-montgomery;fr

Vendredi 27 de 10h30 à 12h30 :  Découverte du bourg 
de Colleville-Montgomery, avec une guide-conférencière.(avec 
participation financière)
Réservation à l’Office de tourisme de Caen la mer ou au Bureau 
d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella

à partir de 1 an

plus d’infos : lesmagiconteurs.fr

Jeudi 1155  JJuuiilllleett à 1188hh

la Redoute, Colleville-Montgomery

rue de la Redoute, Colleville Plage

Histoires d’Animaux

contes en musique
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VIE COMMUNALE

CÉRÉMONIES 77ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
Pour la deuxième année consécutive, la crise 
sanitaire a privé les vétérans britanniques 
et leurs familles des commémorations du 
Débarquement.
La Commune de Colleville-Montgomery 
a un attachement fort à ces cérémonies 
qu’elle a partagées avec les  autorités 
civiles et militaires et un public fidèle ; elle  
fait ainsi perdurer le devoir de mémoire 
pour les générations futures.  Léon Gautier, 
dernier survivant du Commando Kieffer 
nous a accompagnés le 5 juin au soir  lors 
de l’habituelle cérémonie au cimetière 
d’Hermanville sur Mer.
Le 6 juin à 7h 23, le Préfet, en présence des 
élus, de Commandos et de Pipers, a rendu 
hommage   aux 177 Français du Commando 
Kieffer qui y débarquèrent  en 1944. Du 
bord de la vedette SNSM, une gerbe fût 

déposée en mer. Le parcours des stèles 
commémoratives, se déroula ensuite au son 
de la cornemuse.
Devant la statue de Bill Millin, une émouvante  
cérémonie oecuménique eut lieu.  Le Père 
François Quillet prononça des mots forts 
pour l’unité des peuples dans le monde. 
Dans l’après-midi , le concert des Pipers fut 
un moment de joie partagée  , avec comme 
final « Ce n’est qu’un au revoir mes frères »

Enfin, la traditionnelle cérémonie sur les 
hauteurs de Colleville au site Hillman, clôtura 
ces 2 jours chargés d’émotion, avec une 
pensée particulière pour la famille de Ken 
Mayhew parti il y a quelques semaines. 
Il avait participé, il y 77 ans, à la libération 
de Colleville sur Orne et du site Hillman avec 
ses amis du « Suffolk Regiment ».
L’ association éponyme  fait , depuis 31 ans, 
revivre ce site…
« C’est un rappel pour honorer ces jeunes 
hommes qui sont morts pour que nous 
puissions vivre la vie que nous vivons 
aujourd’hui », dit le vétéran Britannique 
David Mylchreest venu rendre hommage à 
ses camarades.

COMMÉMORATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

LA BOULE COLLEVILLAISE

COLLEVILLE ENTRAIDE

DÉBUT D’ANNÉE DIFFICILE POUR LE CLUB DE PÉTANQUE !

L’épidémie de COVID-19 a 
compliqué la vie de « La Boule 
Collevillaise » dès le début 
d’année. Il a été impossible 
d’organiser notre Assemblée 
Générale dans les premières 
semaines de janvier, comme 
nous le faisions régulièrement. 
De ce fait, l’ancien Bureau a 
continué à gérer les affaires 
courantes. L’Assemblée Générale 

a pu enfin se tenir le 13 mars dans le gymnase ; le nouveau 
bureau a été constitué aussitôt et nous avons réussi 
à organiser 4 concours en mars et avril en respectant 
strictement les contraintes sanitaires.

A la fin du concours du 17 avril, nous avons eu à déplorer 
un regrettable incident provoqué par deux joueurs 

belliqueux. Nous avons alors déclenché une procédure 
disciplinaire qui s’est traduite par l’exclusion du club de 
ces deux fauteurs de troubles.

Depuis le 18 mai, les concours ont repris dans une 
ambiance très conviviale. Le nombre d’adhérents 
était de 98 au 24 mai. Cependant, compte tenu des 
circonstances, il ne devrait plus guère augmenter pour 
cette saison.

Nous espérons tous qu’au 
1er juillet, nous pourrons 
retrouver des conditions 
de jeu plus confortables 
et que nous pourrons 
alors organiser nos deux 
rencontres en semi 
nocturne prévues en juillet 
et en août.

Dans le contexte inédit et si 
particulier de la pandémie de 
Covid 19, l’association Colleville- 
Entraide assure une aide alimentaire 
appréciée à une vingtaine de 
familles  collevillaises en situation de 

précarité. Grâce au Conseil Départemental et à la Banque 
Alimentaire du Calvados,  nous avons pu  bénéficier de 
chèques solidaires, permettant à nos bénéficiaires de 
régler des achats d’énergie, de produits alimentaires ou 
d’hygiène. Un don d’une association collevillaise nous 
permet depuis plusieurs mois l’achat de fruits et légumes 
frais 1 fois par mois, chez un maraîcher local. La collecte 
de la Banque Alimentaire du Calvados, fin mai,  nous a 
permis de récolter, de manière sécurisée, environ 900 kg 
de denrées ou produits de soin.  

Nos remerciements vont à la direction  et au personnel 
du magasin Auchan de Colleville-Montgomery pour leur 
aide logistique ou humaine, et   aux nombreux et généreux  
collevillais et clients du magasin.

Si vous disposez d’un peu de temps, nous voudrions vous 
donner l’envie de vous engager selon vos disponibilités…
Alors,  n’hésitez pas à nous contacter !

Pour cela, un petit message avec vos coordonnées sur 
Collevillentraide@gmail.com ou dans la boite aux  lettres 
du local 4 rue du Caprice.

Marie-Christine Leroux, 
Présidente

APE
VIVEMENT LE RETOUR
Compte-tenu des indispensables précautions 
sanitaires, les évènements réguliers proposés 
par l’APE et principalement la kermesse de fin 
d’année, évènement tant attendu par les enfants, 
n’ont pu avoir lieu.
Espérant des jours meilleurs et la reprise de nos 
activités, nous lançons un appel aux bonnes 
volontés pour nous rejoindre… pour une 
participation aux réunions, un coup de main lors 
des manifestations…
La participation de chacun, modeste ou plus 
importante, permettra de retrouver les moments 
de convivialité devenus rares depuis le 1er 
confinement.

N’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante : 
colleville.ape@gmail.com
Bonnes vacances !
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE
LA BONNE 
AMBIANCE

Après cette longue période d’arrêt, 
le Club de La Bonne Ambiance  
reprend quelques activités le 10 
juin.
Nous pouvons organiser les jeux 
avec une quinzaine de personnes 
dans la salle en respectant les 
gestes barrières (gel, masque et 
fenêtres ouvertes si possible).
Pour le goûter : boissons fraîches 
servies dans des gobelets et 
gâteaux emballés !
Je pense que cela manque 
beaucoup et fera un grand bien au 
moral.
En attendant de vous revoir, prenez 
soin de vous.

Comme pour beaucoup d’entre vous, les 
conditions sanitaires ont mis à mal cette 
année les projets que nous avions !!

•  Nous avons dû renoncer à aller rencontrer nos amis allemands et aussi à 
organiser la traditionnelle poissonade du 14 juillet, mais nous allons prendre 
notre élan pour réussir les festivités à venir. En effet les membres du bureau 
se sont réunis le 29 mai 2021 pour envisager les projets à mettre en place. 
Voici ce que nous avons prévu :

•  Nous avons pu avoir un entretien téléphonique avec le nouveau Maire de 
Kleinrinderfield qui serait partant pour organiser une rencontre entre les 
membres des deux bureaux à mi distance entre nos deux villages, quelque 
part en Alsace autour de la Toussaint 2021.

•  Cela nous permettrait de projeter un ou deux échanges en 2022 pour fêter 
dignement les 25 ans de la Charte de Jumelage de nos deux communes.

•  En attendant, et dès que les dispositions sanitaires le permettront, nous 
organiserons une rencontre entre nos adhérents collevillais pour vous tenir 
au courant de l’avancement de ces futures retrouvailles.

Voilà chers amis ce que nous pouvons vous annoncer; nous espérons 
vivement que les choses évolueront comme nous le souhaitons et nous vous 
disons donc à bientôt.

La Présidente
Odile HARDY

Le Conseil d’Administration de l’UNC Colleville-
Montgomery s’est réuni le 25 mai à 10 h 45 . A l’ordre du 
jour élection du bureau et reprise des activités.

Le nouveau bureau est composé comme suit : Présidente 
Lyliane RENAULT, Vice-président Guy LEGRAND, 
Secrétaire Michel MARIE, Secrétaire-adjoint, Alain 
LEFEBVRE, Trésorier Gérard BOTTE, Trésorière-adjointe 
Monique LEGRAND.

La levée du confinement le 30 juin permet les projets 
suivants :

9 juillet : barbecue, pétanque

Sont à l’étude, en septembre le  marais de Carentan, en 
novembre ou décembre une sortie « Bleu voyage » et 
en décembre les  illuminations des villages de l’Orne.

A bientôt de vous retrouver,
Le bureau

COMITÉ DE JUMELAGE

UNC
COLLEVILLE- MONTGOMERY 

De gauche à droite :  
Gérard BOTTE, Monique LEGRAND, Michel MARIE,  
Alain LEFEBVRE Lyliane RENAULT ,Guy LEGRAND

Union Nationale des Combattants
Colleville - Montgomery
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VIE ASSOCIATIVE

Le 77ème anniversaire du Débarque-
ment vient d’être commémoré. Mal-
heureusement au vu des restrictions 
sanitaires, c’était sans nos amis britan-
niques. Nous avons rendu hommage 
à notre regretté Ken Mayhew disparu 
le 13 mai dernier à l’âge de 104 ans ; 
nous garderons en souvenir son sou-
rire et sa joie de vivre. Pour l’occasion 
et afin que nos amis puissent participer 
de loin à la cérémonie, nous retrans-
mettions en direct sur Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 

Notre annuel camp n’a pas pu non plus 
se dérouler, la Préfecture du Calvados, 
en raison du contexte ne nous en a pas 
donné l’autorisation. Quelle tristesse, 
quelle déception… Nous espérons de 
tout cœur que l’année prochaine, cela 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir...

A partir du 1er juillet, l’association 
reprendra ses activités estivales avec 
les jauges qui s’imposent bien sûr.  
Le Mémorial et son musée seront 

ouverts du lundi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30 sauf mardi 10h 
à 12h en entrée gratuite. Les visites 
guidées auront lieu tous les mardis 
à 15h et nos deux foires aux greniers 
dans le bourg le dimanche 18 juillet et 
le dimanche 15 août. Les personnes 
souhaitant s’inscrire peuvent dès à 
présent le faire auprès de l’Office de 
tourisme de Ouistreham on en ligne via 
la billetterie de Caen la mer Tourisme.

Malgré toutes ces activités, nous 
serons toujours sur le site chaque 
premier samedi du mois, afin de 
continuer d’aménager et d’entretenir 
le site et ses bunkers. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre…

Notre projet Char Churchill va enfin 
voir le jour : en effet, il est arrivé le 10 
juin  ! Positionné sur le parking pendant 
sa restauration. Il trouvera ensuite son 
emplacement définitif sur le site.

Le Président Richard HULIN

LES AMIS DU SUFFOLK RÉGIMENT

DANSE BIEN ÊTRE 
L’Association vous propose un 

nouveau concept !
Coaching Individualisé à domicile 
(Sur rendez-vous)
Il s’agit de vous proposer un accom-
pagnement personnalisé afin de ré-
pondre au mieux à vos besoins et vos 
envies. 
Je me déplace à domicile avec le ma-
tériel qu’il vous faut.
Ce programme, adapté à vos besoins, 
vous permettra l’élaboration de mou-
vements sécurisés mêlant travail et 
plaisir dans une relation de confiance.

Cours proposés chez vous :
Pilates, Gym’tonic, Gym douce, Zum-
ba, Stretching, Relaxation, Renforce-
ment musculaire, le tout sur une mu-
sique choisie par vos soins si vous le 
souhaitez !

Séance de 30 à 45 mn
Seule ou à plusieurs... en famille... 
avec vos enfants... découvrez ce nou-
veau mode de sport convivial et cha-
leureux ! Plus besoin de vous déplacer, 
c’est moi qui viens à vous.

Vous avez envie de découvrir ? Alors 
n’hésitez pas à contacter l’Association 
pour en savoir plus ! 

Retrouvez tous nos cours à la ren-
trée de septembre 2021 à la halle des 
sports ! 

Renseignements et inscription
Laetitia Barbet 06.12.51.25.03
barbetlaetitia@orange.fr
www.dansebienetre.com

Bien sportivement,
L’équipe Danse Bien Être 
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VIE ASSOCIATIVE

Espace glisse OCEAN à Colleville Montgomery 

Un printemps sous le signe d’Eole,

Malgré les restrictions sanitaires, l’équipe des permanents et les moniteurs 
ont continué d’accueillir à l’espace Glisse, les adhérent(e)s pour les cours de 
planche à voile, catamaran et stand up paddle. La météo a été très favorable 
avec du vent quasiment tout le temps, ce qui a permis à chacune, chacun 
de progresser. Toutes les activités scolaires ont été replanifiées, ce qui 
permettra de maintenir d’ici l’été, les actions socio-éducatives et les projets 
pédagogiques engagés avec les écoles primaires de nos communes et le 
Collège de Ouistreham.

Le club a investi : un nouveau bateau semi-rigide permet d’assurer la sécurité 
des pratiquant(e)s et les nouveaux supports « volants » ont fait leur apparition 
dans le club : des planches à voile sur FOIL « spéciale découverte » et le 
nouveau support Wing Foil  vont permettre de faire découvrir le vol au plus 
grand nombre.

De toutes nouvelles combinaisons seront à disposition des stagiaires pour 
garantir une plus belle expérience nautique avec OCEAN.

La planche foil sera présente sur Colleville en stage ou location.Le Wingfoil 
sera enseigné dans la baie de Sallenelles à Ouistreham.

Au programme de cet été :

Retrouvez tous les autres produits 
et stages de l’école de char à 
voile, du site de Lion sur mer ou de 
l’école de voile notamment pour 
les plus petits à partir de 6 ans sur 
notre site : 

www.ocean-normandie.com

Catamaran T14-T16 
à partir de 14 ans

9h30-12h30 : initiation
14h-17 perfectionnement

Planche à voile
à partir de 12 ans

9h30-12h30 : initiation
14h-17h perfectionnement, Fun Board

Stande up Paddle 
à partir de 12 ans, 

10h-12h
Lundi, mardi et mercredi initiation

Jeudi et vendredi perfectionnement

Et sans oublier la location de matériel : Stand Up paddle, Kayak, planche 
à voile, catamaran… tous les après-midis 7 jours sur 7 pendant l’été.

STAGE DU LUNDI AU VENDREDI À PARTIR 
DU 5 JUILLET ET JUSQU’AU 27 AOÛT
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

VIE ASSOCIATIVE

Nettoyage de la plage du 16 mai 2021. 
Nous étions une quarantaine d’adhérents  pour le nettoyage de
la plage ce dimanche matin.
Pour cause de situation sanitaire, pas de  traditionnel bol de tripes !
Ce n’est que partie remise.

Depuis bientôt quatre ans, grâce à l’impulsion donnée par Colette MULLER et 
Michèle RAVAILLAUT, la fraternité des chrétiens de Colleville est une réalité.
Régulièrement, une réunion suivie d’une collation (hors période COVID) réunit de 
quinze à vingt collevillais, de la plage ou du bourg, sans ségrégation ; tous sont 
chrétiens mais pas forcement catholiques, 
Tous sont partants que ce soit pour l’entretien de l’église, monter la crèche à 
Noël,  préparer  des apéritifs ouverts à tous ou accompagner les célébrants des 
offices à St Vigor, l’église de Colleville.
Que l’on soit pratiquant régulier ou passager occasionnel, il est toujours agréable 
de  trouver l’église d’un village, ouverte, fleurie, propre, bref, de la sentir vivante.
Les tâches se répartissent par équipes mensuelles chargées de l’entretien et 
de l’accompagnement des célébrants : préparer l’église avant une cérémonie 
(messe, baptême, mariage, funérailles) et ranger après (micros, objets du culte, 
bougeoirs etc..)
Une autre équipe concrétise les réunions mensuelles.
Un temps est consacré à la prière ou au décryptage d’un texte en fonction du 
calendrier liturgique, puis on passe à  l’organisation pratique et aux informations 
locales à faire connaître.
Chacun apporte ce qu’il peut, tout est utile, le temps, les compétences, l’écoute, 
le coup de main…les soucis ou les joies à partager.
Vous pouvez nous rejoindre lors d’une prochaine réunion à la rentrée !

PÊCHE PLAISANCE

FRATERNITÉ LOCALE DES CHRÉTIENS

Les associations collevillaises vous donnent rendez-vous 
le samedi 11 septembre de 14h à 18h au forum des associations, 

Halle des Sports de Colleville-Montgomery
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ACTUALITÉS SUR LA COMMUNE

CAEN LA MER

Une pochette « Colleville-Montgomery vous accueille » sera bientôt disponible
en mairie pour  les nouveaux collevillais. N’hésitez pas à la demander !

Patrick CHAUVINPatrick CHAUVIN
Menuiserie 

Alu - PVC - Bois
Fenêtres - Vérandas - Clôture Portails

Portes de Garages - Volets roulans - Motorisation
Isolation extérieures - Bardage PVC

Tél. 02 31 37 95 49
chauvin.patrick3@wanadoo.fr

HERMANVILLE / MERHERMANVILLE / MER
COLLEVILLE "Showroom"COLLEVILLE "Showroom"

TRI SÉLECTIF - INFORMATION 
En juillet et en août, les bacs jaunes seront collectés chaque mardi.
Il est important  de ne sortir vos bacs que la veille du jour de ramassage et de bien vouloir 
les rentrer après le passage du camion-benne.

Ne pas respecter les conditions de collecte des déchets (jour, horaires, tri), est puni d’une amende 
forfaitaire de 35 €.
A noter : si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence 
dans la rue, vous risquez une amende de 750 € maximum.
(Code pénal : article R632-1 Non respect des règles de collecte)

UN ESSAIM 
D’ABEILLES DANS 
VOTRE JARDIN ?

Michel GOSSELIN vous viendra 
en aide 

au 06 21 19 48 30. 

Depuis peu, la Commune a souscrit à l’application Panneaupocket. 
Pour être alerté, prévenu ou simplement informé , nous vous 
encourageons à la télécharger sur votre smartphone ou à l’installer sur 
votre ordinateur.

C’est simple, gratuit et totalement anonyme.

ALERTE CITOYENNE PAR PANNEAUPOCKET 
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77, grande rue
14880 Colleville Montgomery

09 86 43 41 80
sarlmeresse@Bbox.fr

Brasserie - Restaurant
Face à la mer

Spécialités de poissons 
et fruits de mer

Stéphane Bouvier
17 bd Maritime - Colleville

02 31 97 19 82

www.camping-lessalines-normandie.com
camping.les.salines@orange.fr

› sur 6,5 ha
› 360 emplacements

Rue de la Mer - 14880 Colleville-Montgomery

+33 (0)2 31 96 36 85

RETOUCHES & CONFECTION 

L' Atelier de Jocelyne

06 80 90 20 76 
37 rue des petites rues 

14880 Colleville-Montgomery
 

EPSILON
Vêtements de Loisirs et Détente

Centre commercial 
Colleville-Montgomery

02 31 97 56 09

Professeur de musique
PIANO, GUITARE, BATTERIE, BASSE

Mme DAMOIZEAU
33, rue du Haut Sever
14880 Colleville-Montgomery

Tél. : 02 31 37 72 99

AUX DÉLICES DE COLLEVILLE 

Henri FAMIN
3 rue de la Mer - Colleville-Montgomery

02 31 96 35 41

23www.colleville-montgomery.fr



WWW.COLLEVILLE-MONTGOMERY.FR


